
Organisation de la rentrée scolaire dans un contexte de Covid-19

LES ACTUALITÉS DU SECTEUR

Le 26 octobre, les élèves du primaire et du 
secondaire inscrits dans des établissements 
publics retrouveront le chemin de l’école. Après 
une année scolaire 2019-2020 fortement 
perturbée par la crise sanitaire, les autorités 
malgaches souhaitent permettre aux écoliers 
de reprendre leur scolarité en présentiel.
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Madagascar

Le réseau Madagascar est le réseau de référence des acteurs de l’eau, l’assainissement et l’hygiène 
intervenant à Madagascar. Il est animé en France par le pS-Eau et à Madagascar par l’ONG 
Ran’Eau.

De nombreux porteurs de projets interviennent en milieu scolaire pour améliorer les conditions 
d’apprentissage des enfants, notamment en développant l’accès à l’eau potable, l’assainissement 
et l’hygiène dans les établissements. Ainsi, le Ministère de l’Education nationale, le Ministère de 
la Santé publique et leurs partenaires ont élaboré des outils pour organiser au mieux l’accueil des 
élèves, dans un contexte de pandémie.

•	 Protocole	école	pour	faire	face	à	une	épidémie	de	Covid-19
•	 Orientations provisoires pour la prévention et le contrôle de la Covid-19 dans les écoles : 

version	française et version	malgache

Lancement du programme « Madagascar Madio »

Dans le cadre du Plan d’Emergence de Madagascar, le Ministère en charge de l’Eau, l’Assainissement 
et l’Hygiène a élaboré un programme national ambitieux visant à éradiquer à l’horizon 2025 la 
pratique de la défécation à l’air libre (DAL). Ce programme, intitulé « Madagasikara Madio » 
(signifiant	«	Madagascar	propre	»),	définit	des	objectifs	chiffrés	par	régions,	détaille	les	stratégies	de	
mise en œuvre et précise les mécanismes de pilotage et suivi à adopter. 

La feuille de route du programme est disponible	en	ligne.

Le	lancement	officiel	du	programme	a	été	organisé	le	9	Octobre	dernier	dans	la	région	Analanjirofo,	
retenue comme région pilote de l’initiative.

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/menres_msp_protocole_ecole_pour_faire_face_a_une_epidemie_de_covid_19_2020.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/unicef_orientations_provisoires_pour_la_prevention_et_le_controle_de_la_covid_19_dans_les_ecoles_2020.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/unicef_orientations_provisoires_pour_la_prevention_et_le_controle_de_la_covid_19_dans_les_ecoles_2020_malagasy.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/meah_feuille_de_route_madagasikara_madio_2025_1970.pdf


 Bilan 2019 de la coopération décentralisée et non-gouvernementale pour l’eau et l’assainisse-
ment

À DÉCOUVRIR, À PARTAGER !

Chaque année le pS-Eau référence les projets portés par la coopération 
décentralisée et non gouvernementale française intervenant sur le secteur 
de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hygiène. Ce bilan recense les projets 
à	Madagascar	 ayant	 bénéficié	 d’un	 financement	 de	 la	 part	 de	 collectivités	
territoriales et agences de l’Eau françaises durant l’année 2019.

Le bilan est disponible	en	ligne.

 Rencontre d’échanges à Bordeaux le 18 Novembre 2020

LES ÉVÉNEMENTS À VENIR

Dans le cadre du groupe pays Madagascar animé par SO Coopération, le réseau régional multi-
acteurs de Nouvelle-Aquitaine, une rencontre d’échanges sera organisée le 18 Novembre à 
Bordeaux. Cet événement sera l’occasion de partager les expériences de porteurs de projets de la 
Région et d’échanger sur leurs pratiques.

Plus d’informations auprès de Magali Noguès (m.nogues@socooperation.org) et Liana Rajaonary 
(rajaonary@pseau.org).

 Réunion institutionnelle du réseau à Lille le 28 Janvier 2021

Evénement organisé chaque année, la réunion institutionnelle du réseau Madagascar se tiendra 
le 28 Janvier 2021à l’Hôtel de Région des Hauts-de-France à Lille. Les participants pourront 
durant	cette	journée	rencontrer	les	partenaires	techniques	et	financiers	de	solidarité	pour	l’eau	et	
l’assainissement intervenant à Madagascar et échanger autour d’une thématique particulière. Un 
temps sera également dédié à la présentation de l’action internationale de l’Agence de l’Eau Artois-
Picardie, partenaire du réseau, et qui accueillera l’événement sur son bassin.

Plus d’informations à venir, mais notez la date dès à présent !

Les événements sont prévus en présentiel ; une alternative sera proposée aux participants en 
cas d’impossibilité de réunions physiques.

 Vidéo sur le Service technique de l’Eau et de l’Assainissement (STEAH) de Sadabe

L’ONG Inter Aide a réalisé une vidéo documentant le fonctionnement du service technique de 
l’EAH (STEAH) de la commune rurale de Sadabe, mis en place dans le cadre de l’appui apporté 
depuis	2011.	A	travers	ce	film,	on	découvre	le	travail	quotidien	de	l’agent	communal	de	l’EAH,	le	
témoignage des comités et usagers et le rôle prépondérant du maire dans le suivi du service.

La vidéo peut être visionnée	en	ligne. Pour en apprendre plus sur les activités de l’ONG Inter Aide à 
Madagascar et les enseignements tirés de leurs actions, consultez leur site	de	capitalisation	Pratiques.

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_bilan_cdng_2019_madagascar_2020.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_bilan_cdng_2019_madagascar_2020.pdf
mailto:m.nogues%40socooperation.org?subject=
mailto:rajaonary%40pseau.org?subject=
https://youtu.be/AGi7-5u-zE4
http://www.interaide.org/pratiques/%3Flanguage%3Dfr


 Compendium sur le lavage des mains dans les contextes pauvres en ressources

La crise du Covid-19 nous a rappelé que le lavage des mains avec du savon 
est	un	geste	 simple	et	pourtant	 très	efficace	pour	 limiter	 la	propagation	de	
maladies. Pourtant, les dernières estimations révèlent que 2 ménages sur 5 
dans le monde n’ont pas accès à une installation avec de l’eau et du savon 
(OMS et Unicef, 2020). Pour répondre à cette urgence, la Sanitation Learning 
Hub de l’Institute of Development Studies a développé un outil rassemblant des 
informations et conseils pour améliorer l’accès à l’hygiène dans des contextes 
de pays à revenu faible et intermédiaire. 

Le compendium est disponible	en	ligne. 

 Documentation relative au programme Eaurizon

Le programme Eaurizon, mis en œuvre dans le cadre de la coopération 
décentralisée entre la Région Haute Matsiatra et la Direction Eau et Déchets 
de la Métropole de Lyon, partage différentes informations. 

•	 La lettre	d’informations	du	mois	d’Octobre	2020
•	 Le rapport	2019	de	mesure	de	la	performance	des	services	d’eau	potable	de	

la	Région	Haute	Matsiatra (STEFI)

 Code municipal d’hygiène de la Commune urbaine d’Antananarivo

La Commune urbaine d’Antananarivo se dote d’un Code municipal d’Hygiène 
actualisé, grâce à l’appui de la Fondation Friedrich-Ebert Madagascar. Ce 
document, amendé en 2020 notamment pour prendre en compte le contexte 
de pandémie de Covid-19, fera l’objet d’une vulgarisation et diffusion large 
auprès de la population de la capitale et de formation auprès d’agents de la 
commune.

Le Code municipal d’Hygiène est disponible	en	ligne.

COUP DE PROJECTEUR SUR LE TERRAIN

A chaque publication d’une lettre d’informations du réseau, nous vous proposons un focus sur un 
projet porté par la coopération décentralisée et non gouvernementale. L’occasion de découvrir ce 
que font les acteurs et de valoriser leurs pratiques. 

Contexte exceptionnel oblige, nous vous proposons de découvrir dans cette lettre plusieurs 
initiatives dans un format nouveau : des podcasts. Installez-vous confortablement, 
branchez votre casque, nous vous emmenons sur la Grande Île.

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ids_compendium_sur_le_lavage_des_mains_dans_les_contextes_pauvres_en_ressources_2020.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ids_compendium_sur_le_lavage_des_mains_dans_les_contextes_pauvres_en_ressources_2020.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/grand_lyon_projet_eaurizon_region_haute_matsiatra_lettre_d_information_n_14_du_programme_eaurizon_2020.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/projet_eaurizon_region_haute_matsiatra_rapport_annuel_du_suivi_technique_et_financier_stefi_des_gestionnaires_de_reseaux_en_region_haute_matsiatra_2019.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/projet_eaurizon_region_haute_matsiatra_rapport_annuel_du_suivi_technique_et_financier_stefi_des_gestionnaires_de_reseaux_en_region_haute_matsiatra_2019.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/cu_antananarivo_code_municipale_d_hygiene_commune_urbaine_d_antananarivo_1970.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/cu_antananarivo_code_municipale_d_hygiene_commune_urbaine_d_antananarivo_1970.pdf


Faites vivre le réseau Madagascar !

Cette	newsletter	a	été	conçue	pour	vous	tenir	régulièrement	informés	de	l’actualité	du	secteur.	
Elle	ne	demande	qu’à	être	enrichie	par	vos	contributions…	
N’hésitez	pas	à	nous	faire	part	de	toutes	informations	susceptibles	d’intéresser	les	membres	du	
réseau	!

Contacts :	
En France :	Liana	Rajaonary		-	rajaonary@pseau.org
À Madagascar	:	Patrick	Rasolofo		-	de@raneau.org

Plus	d’informations	:	www.pseau.org/madagascar et www.raneau.org

Le réseau Madagascar est soutenu par : 

Le pS-Eau vous propose de découvrir à travers une série de podcasts, les solutions apportées par 
une variété d’acteurs de la solidarité internationale pour poursuivre leur appui au secteur malgache 
de l’eau, l’assainissement et l’hygiène, durant la crise du Covid-19.

Dans ces interviews, nous échangeons avec :
•	 Mme Miary Ravelonjato, chargée de suivi de projets à Madagascar de l’ONG Hydraulique 

Sans Frontières ;
•	 Mme Karine Blanc, responsable de la solidarité internationale au sein de la Direction Eau et 

Déchets de la Métropole de Lyon ;
•	 M. José Guérin, responsable des programmes eau et assainissement à Madagascar de 

l’association Aide Médicale et Développement ;
•	 M. Rija Haritiana Randrianarisoa, spécialiste résilience et humanitaire au sein de l’ONG CARE 

à Madagascar.

Pour accéder à la série de podcasts : https://www.pseau.org/fr/madagascar/podcasts_Covid19	

L’appui de la coopération décentralisée et non-gouvernementale au secteur de 
l’eau et l’assainissement à Madagascar pour faire face à la crise du Covid-19

mailto:rajaonary%40pseau.org?subject=
mailto:de%40raneau.org?subject=
https://www.pseau.org/fr
https://www.raneau.org/
https://www.pseau.org/fr/madagascar/podcasts_Covid19%20

